
Les e-liquides

Ils sont composés de propylène glycol, glycérine végétale, arômes, 
éventuellement d’additifs et de nicotine.
En France, la concentration en nicotine autorisée dans les liquides 
proposés à la vente est actuellement limitée à 20 mg/ml (il n’est 
cependant pas interdit d’acheter via internet des concentrations 
supérieures disponibles dans d’autres pays).
En Belgique, seuls les liquides ne contenant pas de nicotine sont 
autorisés à la vente.
Les e-liquides peuvent être achetés tout prêts en flacons, ou être 
fabriqués soi-même : cette pratique s’appelle le DIY (Do It Yourself ou 
faites le vous-même) qui nécessite quelques connaissances et des 
précautions sont nécessaires dans la manipulation des éléments.

Le stockage

Mettre les e-liquides hors de portée des enfants et des animaux : en 
hauteur, sous clé si nécessaire - la nicotine est un produit qui, à haute 
dose, peut être dangereux pour l’homme et l’animal. Même si les 
concentrations dans les e-liquides ne présentent pas de risques pour 
l’adulte dans leur utilisation normale, une ingestion massive, même si 
elle est peu probable du fait de l’amertume du produit, peut entraîner 
des problèmes de santé.
Manipulez toujours les e-liquides avec soin en évitant les projections, 
les coulures, les débordements. 
Conservez toujours vos e-liquides dans des flacons fermés par un 
bouchon sécurité enfants.
Veillez à identifier correctement vos flacons afin qu’il n’y ait aucune 
ambiguïté sur leur contenu en cas de transvasement ou de préparation 
personnelle.
Ne pas réutiliser des flacons de e-liquides pour d’autres utilisations 
que celles prévues.
En cas de projection, massive sur la peau, ou dans les yeux, rincez 
abondamment à l’eau. Si des symptômes apparaissent et persistent, 
contactez immédiatement votre centre antipoison avec sous les 
yeux l’emballage/l’étiquette (http://www.centres-antipoison.net/ des 
médecins répondent, 24 heures sur 24. Ils connaissent parfaitement 
la question) sinon votre médecin (ou composez le 15).
Il est fortement déconseillé d’utiliser les e-liquides ainsi que ces 
composants à d’autres fins que celles d’une utilisation normale.
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La cigarette 
électronique 

Vape et sécurité

Le principe de fonctionnement du vaporisateur personnel est de faire 
chauffer à l’aide d’une résistance un e-liquide afin de créer de la vapeur. 
Ce n’est pas de la vapeur d’eau et il n’y a aucune combustion.
Le vaporisateur personnel (ou cigarette électronique) est un appareil 
électrique comportant, comme tout appareil utilisant un courant électrique, 
un risque d’accident : explosion, dégazage de la batterie, chauffe, etc. Il 
est donc nécessaire d’observer quelques règles d’utilisation afin d’éviter 
les accidents.

Batteries ou mod & accus ?
Il existe plusieurs types d’alimentation à la cigarette électronique.

La batterie, un ensemble d’éléments indissociable et non •	
démontable.
Mods électroniques intégrés (comme une batterie, mais avec plus de •	
réglages)
Mods électroniques avec accumulateur séparé (une “pile” puissante •	
qu’on met dans l’appareil et qui peut être rechargée à part mais parfois 
le mod intègre un chargeur)
Mods mécaniques (un tube ou un boîtier sans électronique dans lequel •	
on met un accumulateur qui est chargé à part)

Les batteries et les mods électroniques intégrés ont un chargeur intégré 
et se rechargent via un adaptateur spécifique ou parfois disposent d’une 
prise USB.
Les batteries et les mods électroniques intègrent des protections plus ou 
moins étendues selon le modèle (coupure automatique, appelée “cut-off”, 
coupure en cas de court-circuit, de surcharge, de surchauffe).
Les accus se chargent en étant extraits du mod et placés sur un chargeur 
spécifique (certains mods électroniques intègrent un chargeur).
Les mods mécaniques, par définition, ne présentent aucune fonction 
électronique de protection/réglage (certains disposent néanmoins, en 
standard ou en complément, d’un fusible évitant des risques de court-
circuit, voire d’un module électronique qui peut être inséré avec la 
batterie).
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Spécificités

Respectez le sens de polarité en remettant les accus en place dans le 
mod. Se référer à la notice et aux indications du mod.
Pour les mods demandant de la puissance (au-delà de 15W ou mods 
mécaniques), préférez des accus de type IMR ayant une composition 
chimique plus stable et assurez-vous de leurs caractéristiques (courant 
de décharge continue maximum en particulier). Pour un mod de base 
ne dépassant pas 15W, un accu ICR protégé est aussi adapté et offre 
en plus d’une meilleur autonomie la sécurité de sa protection.
Respectez les limites d’ampérage de votre accu lors de votre montage 
(se référer à la brochure : la vape et l’électricité).
Si vous utilisez un mod électronique, vérifiez la compatibilité de vos 
accus avec les capacités de votre mod (il ne le vérifiera pas, d’où les 
mêmes risques de surchauffe, et par son fonctionnement il peut très 
bien solliciter fortement une batterie même sur résistance élevée).
Toujours protéger les accus (dans une boîte à accus en plastique) pour 
les transporter hors du mod, afin d’éviter qu’ils n’entrent en contact au 
niveau des pôles + ou -, entre eux ou/et avec des objets métalliques, 
sous risque de court-circuit et surchauffe.
Les accus sont comme les piles, des containers spéciaux sont 
disponibles pour les jeter.
Ne transportez pas d’accus en soute en avion. Le plus prudent est de 
les conserver en bagage cabine dans une boîte à accus.

Surchauffe

En cas de température excessive, laissez reposer l’accu à l’air libre 
pour lui permettre de refroidir doucement.
N’entreposez pas vos accus ou batteries/mods dans une voiture en 
plein soleil ou tout autre source de chaleur.
Ne jetez pas les accus/batteries au feu. 
N’hésitez pas à jeter un accu dès lors que des traces d’échauffement 
sont visibles.
N’utilisez pas un accu dont la protection extérieure est abîmée.
Sur un mod, toujours s’assurer qu’il y a un trou de dégazage prévu sur 
le corps.
En cas d’utilisation d’un dispositif non verrouillable (mod mécanique), 
prévoir un étui rigide qui empêche le déclenchement ou sortir l’accu du 
mod avant le transport.
Nettoyer régulièrement les connecteurs/plots et éviter la présence 
de liquide, cela nuit au bon contact et provoque éventuellement une 
surchauffe locale.

Court-circuit

N’immergez jamais un accu/une batterie/un mod dans un liquide.
Jetez systématiquement un accu qui a subi un court-circuit dans le 
conteneur adapté.

Les batteries

Les recommandations pour les accus concernant les surchauffes, les 
courts-circuits et les chocs s’appliquent également aux batteries.
Toujours verrouiller sa batterie lors du transport (poche ou sac) pour 
éviter les déclenchements intempestifs.
Ne jamais démonter ou ouvrir une batterie.
En voyage, il est recommandé de séparer la batterie du clearomiseur 
pour éviter des fuites sur la batterie ou les effets d’un déclenchement 
intempestif. Ne transportez pas de batteries en soute en avion. Le 
plus prudent est de les conserver en bagage cabine, séparées du 
clearomiseur.
En cas de doute, il sera préférable de remplacer votre batterie par une 
neuve.
Certains appareils étant assez chers, évitez de les laisser traîner, vous 
pourriez vous les faire voler ;-)

Les chargeurs - la charge

La surcharge d’un accu (ou d’une batterie) entraîne un gros risque. 
Attention à certains chargeurs qui ne stoppent pas la charge quand 
l’accu est plein, ils sont à proscrire (usent prématurément les accus et 
présentent des risques de surchauffe).
Veillez à utiliser un chargeur de qualité, adapté à vos accus ou à vos 
batteries (pour ces dernières le chargeur fourni avec la batterie est 
généralement fortement recommandé). Assurez vous de respecter la 
polarité des accus. Référez vous aux indications et notice du chargeur.
Ne laissez pas vos chargeurs sans surveillance : la charge pendant la 
nuit est à proscrire comme pour toute recharge de téléphone mobile, 
batterie rechargeable, etc.
Placez votre chargeur sur un espace dégagé et loin de tout 
combustible.
Assurez vous toujours de brancher votre batterie en vous référant à la 
notice fournie.
Assurez vous de conserver les connexions de votre chargeur propres 
ainsi que le connecteur de votre batterie. Évitez notamment la présence 
de liquide.

Chocs

Il faut éviter à tout prix de choquer les accus (écrasement, chute, etc.).
En cas d’écrasement, isolez immédiatement l’accu, une réaction 
violente peut se produire jusqu’à 10 minutes après un choc.

Les Clearomiseurs

Remettez bien en place les éléments démontables après remplissage 
afin d’éviter les fuites de liquide.
Assurez-vous que les contacts vissés sur la batterie soient secs 
et propres pour éviter les court-circuits ou tout simplement éviter 
d’endommager votre batterie.
Prenez le temps de la réflexion avant d’ouvrir votre clearomiseur afin 
d’éviter les fuites de liquide si par exemple, votre clearomiseur se 
remplit par le bas et que vous le dévissez sans le retourner.
Changer votre résistance ou nettoyez-la dès que son efficacité diminue, 
un clearomiseur qui ne semble plus fonctionner correctement a sûrement 
une résistance qui s’est encrassée.
Nettoyez votre clearomiseur régulièrement à l’eau (en le faisant sécher 
correctement avant de l’utiliser).
Comme le e-liquide qu’ils contiennent, conservez vos clearomiseurs 
hors de portée des enfants et des animaux (quand ils sont sur la batterie 
ou le mod aussi). De plus, le drip-tip (la pièce que l’on met en bouche) 
est généralement détachable et peut être avalée.
En avion, videz vos clearomiseurs ou assurez-vous qu’ils sont dans 
un conteneur fermé car la variation de pression provoque souvent des 
fuites.

Les atomiseurs reconstructibles

Les recommandations pour les clearomiseurs s’appliquent généralement 
aux reconstructibles.
Si vous utilisez un mod mécanique, vérifiez votre résistance avant de 
mettre votre atomiseur sur un mod, à l’aide d’un ohmmètre ou d’un mod 
électronique qui vous permet d’éviter qu’elle ne soit trop basse (voire 
en court-circuit) et ne sollicite dangereusement l’accu avec un risque 
de surchauffe, ou simplement qu’elle ne soit pas efficace si elle est trop 
haute. 
Utilisez les applications disponibles sur le net pour créer votre résistance 
à la valeur souhaitée (par exemple http://vapez.fr/tools/coil/).
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